
Het verslag is een administratief document en wordt dan ook 
opgesteld in de taal van de ambtenaar belast met het dossier. 

Met dank voor uw begrip. 
 
Le rapport est un document administratif, il est donc rédigé 
dans la langue du fonctionnaire en charge du dossier. 

Merci de votre compréhension. 



URB/20080 : Demande de permis d'urbanisme pour ; Place Madou / Rue Scailquin / 
Chaussée de Louvain de 1 à 76 / Rue Leopold Lenders / Avenue des Arts de 1 à 5 / Avenue 
de l'Astronomie / Place Quetelet / Boulevard Bischoffsheim de 1 à 35 / Boulevard du Régent 
de 54 à 85;
introduite par Monsieur Jean-Paul GAILLY - Bruxelles Mobilité  Rue du Progrès 80 bte 1 à   
035 Bruxelles .

AVIS

Considérant que le bien se situe en zone viaire, en  en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement (Z.I.C.H.E.E.) et en espace structurant du plan régional 
d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ;
Considérant que l’espace public est principalement entouré de zones administratives et de zones 
d’habitation du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 
2001 ;
Considérant que le boulevard Bischoffsheim et la place Madou sont des voies principales à la 
carte 5 du PRD, le nord de la place Quetelet, la rue Scailquin et la chaussée de Louvain des 
interquartiers et la rue de l’astronomie une voirie locale ;
Considérant que le projet tombe sous l' application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection 
d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-
ci) ainsi que sous l'application de la prescription particulière 25.1. du PRAS (actes et travaux ayant
pour objet la création ou la modification de l'aménagement des voiries et itinéraires des transports 
en commun) ;
Considérant que la demande est soumise à l'application de l'art. 147 du COBAT: demande 
soumise à rapport d'incidence (tous travaux d'infrastructure de communication introduisant une 
modification substantielle du régime de circulation du tronçon et/ou du réseau environnant pour 
autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A, à l'exception de modifications qui sont limitées à 
des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes) ;
Considérant que la place Madou est une zone à concentration d’accident, peu lisible pour les 
usagers et dangereux pour les modes actifs ;
Considérant que le projet concerne le réaménagement de l’axe urbain compris entre la place 
Quetelet et la place Madou, constitué d’une partie du boulevard Bischoffsheim, de la place 
Quetelet, de l’avenue de l’Astronomie, de la place Madou, de la rue Scailquin et de la chaussée de
Louvain, tronçon compris entre la place Madou et la place Saint-Josse ; 
Considérant que le projet prévoit la mise en place de pistes cyclables bidirectionnelles de chaque 
côté de la Petite Ceinture, de la place Quetelet à la place Madou ;
Considérant que le boulevard Bischoffsheim voit son stationnement longitudinal supprimé au profit 
d’un agrandissement de trottoir et de la mise en place d’une piste cyclable bidirectionnelle ; que la 
latérale du boulevard est fermée à la circulation entre la petite rue du Nord et la place Surlet de 
Chockier ;
Considérant que l’avenue de l’astronomie est mise en sens unique de la place Quetelet à la rue de
Bériot, sens unique accompagné d’un contresens bus ;
Considérant que le rond-point au croisement Scailquin/Astronomie sera aménagé en carrefour à 
feux afin de dégager de l’espace et de mieux gérer les flux de véhicules ; 
Considérant que les trottoirs de la rue Scailquin sont élargis, plantés, et qu’une piste cyclable 
surélevée est aménagée dans le sens montant ;
Considérant que la chaussée de Louvain est aménagée de plain-pied entre la place Madou et la 
place Saint-Josse, sauf les arrêts STIB qui seront surélevés de 18cm, et que le principe de 
circulation Bus/Taxis/Livraisons est maintenu ;
Considérant que la rue Léopold Lenders est aménagée en un sens unique sortant depuis la 
chaussée de Louvain ;
Considérant que le réaménagement de l’espace public autour de la place Madou s’inscrit dans un 
projet régional de plus grande ampleur, la cyclabilité de la petite ceinture dans les deux sens ;
Considérant cependant que si le projet améliore la circulation des modes actifs et clarifie la lecture 
des carrefours, le traitement de l’espace public nécessite quant à lui quelques 
adaptations mentionnées en conditions ;
Bruxelles Mobilité s'abstient 



AVIS FAVORABLE SOUS CONDITION À LA MAJORITÉ

 Piétons :
 Justifier la suppression de la traversée piétonne face à l’esplanade Madou ;
 Prévoir une zone plantée en bord de barrière (derrière l’œuvre d’art) si cet espace est 
interdit aux piétons ;
 Etudier la possibilité d'élargir la traversée piétonne Madou - Surlet de Chokier
 Cyclistes :
 Revoir le marquage pour les cyclistes venant de la rue de la Limite vers l’avenue de 
l’Astronomie et pour le premier tronçon de Scailquin ;
 Rajouter des ranges-vélos rue Léopold Lenders (vers la rue Scailquin), et  à proximité de 
l’académie  de musique et de la bibliothèque; 
 Supprimer la piste cyclable rue Scailquin afin d'élargir la bande bus et le troittoir du côté de 
la maison des Cultures;
 Transports en commun :
 Adapter la berme centrale avenue des Arts en concertation avec la STIB pour la giration 
des bus vers la gauche ;
 Revoir la taille, la position des abris (doubles ou séparés) et la longueur des quais avec la 
STIB ;
 Circulation automobile :
 conserver une station CAMBIO à proximité de son ancien emplacement ;
 se concerter avec la commission européenne pour l’accès au parking Madou ;
 prévoir l’intégration du parking Scailquin par un phasage des travaux et une adaptation sur 
plan de la rampe d’accès au tunnel envisagé ; 
 prévoir un emplacement de livraison, avenue de l'Astronomie, 12 ;
 Vérifier le placement de la signalisation sur l’ensemble du projet ;
 Clarifier le marquage au sol sur le boulevard Bischoffsheim
 Espace public :
 Revoir les courbes et la composition du filet d’eau central, en faire un élément plus discret 
et qualitatif ;
 Clarifier la différence pavés / béton lissé en simplifiant les décrochements sur la chaussée 
de Louvain ;
 Prolonger la zone de rencontre en béton claire sur la rue Lenders ;
 Préciser le type de mobilier urbain installé sur Madou (bacs et bancs) et trouver une 
alternative à l’acier Corten ;
 Préciser la mise en lumière de la place (luminaires sur mâts seulement ou éclairage 
incrusté au sol également) – fournir l’étude photométrique
 Traiter les installations lumineuses qualitativement (type Léopold II / ZICHEE) ;
 Etudier un traitement plus qualitatif pour le cul-de-sac de la Petite Rue du Nord ;
 Travailler les raccords entre revêtements aux différents carrefours ;
 Corriger les revêtements sur l’entrée de la place De Chokier (pavés naturels ?) et 
aménager l’îlot ;
 Revoir les îlots au carrefour Madou/Bischoffsheim ; 
 Revoir le tracé de la bordure pour avoir une plus grande largeur de trottoir au niveau de 
l'angle du bâtiment à l’angle de la rue Marie Thérèse, côté pair et clarifier le carrefour Saxe-
Cobourg/Scailquin, en particulier en matière de traversées piétonnes ; 
 Supprimer les deux bancs contre la façade place St-Josse (terrasse Domino’s) ;
 Insérer la future maison des cultures en utilisant le matériau de la place Madou en trottoir et
en prévoyant des bordures biseautées ;
 Compléter l’alignement d’arbres sur Astronomie ;
 Vérifier la position des containers enterrés (déchargement) ;
 Prévoir une solution transitoire jusqu'à la disparition de la pompe à essence rue Scailquin ; 


Avis minoritaire :
Bruxelles-Ville:



Vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS);
Vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.);
Vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.);
Considérant que le bien est situé en réseau des voiries et en zone d'intérêt culturel,
historique, esthétique ou
d'embellissement au PRAS;
Considérant que la demande vise à requalifier l'espace public de la place Quetelet à la place
Madou et de la place
Madou à la place Saint-Josse ; réaménager de façade à façade le triangle formé par la
chaussée de Louvain, la rue
Scailquin et la place madou ; créer des pistes cyclables bidirectionnelles de chaque côté de
la Petite Ceinture et
réaménager les carrefour ;
Considérant l’avis de la Police qui fait mention :
- «du risque engendré par le projet d’un blocage de la circulation à hauteur de la porte de
Schaerbeek, notamment pour
les transports en commun ;
- de remontées de files à hauteur du nouveau by-pass de la place Quetelet qui gêneront la
sortie du tunnel à cet endroit»;
Considérant l’avis de la cellule mobilité du Département Urbanisme de la Ville émis sur la
demande ;

avis défavorable sur le projet tel que présenté.

Tout nouveau projet :
a) veillera :
1. à que l’aménagement physique ou la grille des feux réduise le risque d’une circulation de
transit dans les zones
habitées de part et d’autre de la petite ceinture ;
2. à maintenir au-dessus du tunnel à hauteur de Madou deux bandes tout droit et
d’optimaliser à cet endroit les phases
bus ;
3. À prévoir les marquages au sol pour éviter tout stationnement à proximité des
entrées/sorties du tunnel Madou
4. À uniformiser partout l’aménagement en voirie (trottoirs traversants) notamment pour les
voiries débouchant sur le
bd Bisschofsheim (les 2 voiries vers place des Barricades, rue des Cultes, Petite rue du
Nord) ;
5. À améliorer à hauteur du demi-tour Quetelet l’insertion du flux venant de Madou vers le
centre-ville (quartier N-D
aux Neiges) ; étudier à cet effet l’ajout d’ un feu pour s’insérer dans les 2 bandes de
Bisschofsheim ;
6. À assurer à hauteur du square H. Fricks, la continuité de la trajectoire cycliste ;
b) devra implémenter les conclusions d’une étude portant sur la possibilité de réorganiser
la circulation des bus (et les
itinéraires) dans un périmètre élargi autour du projet Madou-Quetelet.


